CINQUIEME
RASSEMBLEMENT NATIONAL DE TANDEMS

SAULX de VESOUL
23 et 24 Septembre 2017
« LA HAUTE SAONE COQUINE »
A l'image du Love Tour organisé par le magazine
200, cette année nous allons rouler et nous amuser
comme des mômes en se régalant de blagues
d'adulte... Nous allons sillonner ce joli département
en reliant des villages, des lieux dit, à consonance
coquine...

Programme du rassemblement
Samedi 23 Septembre 2017
Les plus intrépides d'entre nous monteront la Planche des
Belles Filles. Les plus timorés rejoindront Chaux les Port
pour des ébats plus reposants mais non moins canailles...

Dimanche 24 Septembre 2017
En évitant Cult, Boursieres, Les Fessey et Menbrey, nous
rejoindrons tous ensemble
Villersexel en passant par La Vergenne....

Départs et Arrivées
Salle polyvalente de 70240
SAULX DE VESOUL
(70240), en bordure du stade.

Samedi

Dimanche

A partir de 8 Heures, pot, café,
brioche de bienvenue.

A partir de 8 Heures, café,
brioche

Grand parcours d’environ 100 km

Parcours commun d’environ
70km

Départ à 9 Heures
Départ à 9 Heures
Petit parcours d’environ 60 km
Départ à 13 heures 30

Pique-nique à VILLERSEXEL

Samedi soir
19 Heures : Regroupement convivial autour d'un apéritif.
20 Heures : Repas avec spécialités et vins locaux.
Animation musicale par VERTIGO et AKAN, chansons
traditionnelles françaises et internationales, musique folk à danser
et dans le thème, slows langoureux à danser...

Sur les parcours : assistance remorque en cas d'incident mécanique

DETAILS PRATIQUES
ORGANISATION
Sous l'égide de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme), de
l'ACT (Tandem Club de France) et de VESOUL VTT ; avec le soutien
du Département de la Haute-Saône, de la Communauté de Communes
du Triangle Vert et de la Commune de Saulx.
Jean-Paul CHALMONT et Catherine ABRIEL
7, Rue de la Charrière – 70240 SAULX
chalmontjp@orange.fr
Tel : 06.86.66.31.83

CAMPING – CARS
Stationnement autour de la salle polyvalente de SAULX, en bordure du
stade. Borne service, à 500 mètres derrière l'église.
HEBERGEMENTS
Une liste regroupant les différentes possibilités (Campings, Hôtels,
Chambres d'hôte et gîtes ruraux) est disponible sur demande à
chalmontjp@orange.fr.
N'hésitez pas à nous consulter pour vous aider dans votre recherche selon
vos souhaits et désirs (Type et nombre de nuitées, budget, etc...).
DIVERS
Les tandems pourront être remisés et sécurisés à l'intérieur de la salle
polyvalente durant la nuit du Samedi au Dimanche.
Des douches sont à disposition à l'intérieur de la salle polyvalente.
Des cartes de route détaillées vous seront remises à votre arrivée.
Les parcours seront fléchés.

Au plaisir de vous recevoir !...
Les organisateurs

Nos partenaires

Commune de
Saulx

'' La Haute Saône COQUINE ''

Du 23 et 24 Septembre 2017
BULLETIN D'INSCRIPTION (PAR TANDEM)

PILOTE

STOCKER

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Age * :

Age * :

Adresse ** :

Tel :
E-mail :
Affiliation ACT / TCF, FFCT ou Handisport N° :

Journée du Samedi

Nombre S/Total

Frais d'organisation par équipage : 6 Euros
Pique-nique (Grand parcours) : 8 Euros par personne
Dîner / Concert par personne : 22 Euros – boissons offertes
Dîner / Concert par accompagnateur non tandémiste : 25 Euros

Journée du Dimanche
Frais d'organisation par équipage : 6 Euros
Pique-Nique : 8 Euros par personne

TOTAL
* Une récompense sera attribuée au tandem le plus jeune, ainsi qu'au tandem le
moins jeune** Une récompense sera attribuée au tandem le plus éloigné
Bulletin d'inscription à retourner au plus tôt chez :

Jean-Paul CHALMONT / Catherine ABRIEL
7, Rue de la Charrière
chalmontjp@orange.fr
70240 SAULX

Tel : 06.86.66.31.83
E-mail :

Avec un chèque d'acompte de 15 Euros, libellé à l'ordre de l'ACT

